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360 Grand Est :
Business Act - Construisons ensemble demain
Une édition consacrée au Business Act Grand Est
et dédiée à l’ambition économique du territoire

Le mardi 29 septembre 2020, de 9h à 19h au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, se
tiendra l’événement « 360 Grand Est – Business Act, Construisons ensemble demain », en présence
de Josiane Chevalier, Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin, du Président de la Région Grand
Est, et de Gilbert Stimpflin, Président de la CCI Grand Est.
Placée sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, président de la République, cette deuxième
édition sera consacrée au « Business Act Grand Est », le plan de relance et de reconquête de l’économie
du Grand Est.
A l’initiative de l’État et de la Région Grand Est, cette démarche inédite a permis d’engager les forces
vives du territoire pour relever ensemble les grands défis du XXIème siècle grâce à des solutions
innovantes. C’est en effet plus que jamais par l’innovation que le monde de demain doit se préparer
et que des solutions doivent émerger face aux nombreux enjeux, aussi brutaux qu’inattendus,
qu’impose la crise sanitaire au quotidien.
Véritable travail collectif avec les acteurs économiques de toute la région, le Business Act établit une
ambition commune. Il s’inscrit pleinement dans les objectifs portés par France Relance, le plan de
relance national, afin d’en décupler l’impact dans le Grand Est.

L’objectif ? Se relever de la crise, construire le Grand Est de demain pour redonner confiance aux
entreprises et les soutenir.

360 Grand Est : vitrine du Business Act
Dédié aux décideurs publics et privés, aux industriels, à tous ceux qui travaillent dans une start-up ou
encore aux chercheurs, l’événement 360 Grand Est vise à être le lieu privilégié d’échanges et de
rencontres d’affaires, à accélérer les nouveaux projets et à saisir les opportunités du Business Act
Grand Est. Cet évènement a l’ambition de faire du Grand Est un territoire d’audace, d’anticipation et
d’innovation.
Au programme du 360 Grand Est : des conférences, des masterclass, des ateliers, autour de trois défis
structurants pour la relance économique :
-

Le défi écologique, pour une région à la pointe de la transition écologique et énergétique,
Le défi numérique, pour une région qui accélère sa transformation numérique,
Le défi de l’industrie « 5.0 », pour une région engagée dans sa transformation industrielle.

Annonces et restitutions autour du Business Act Grand Est résonneront avec les témoignages de grands
décideurs et les interventions de conférenciers de haut-niveau, experts de la transformation du monde
économique. Parmi eux : Bertrand Piccard, Chairman, Fondateur de Solar Impulse, Benoit Leguet,
directeur général d'I4CE, Bruno Sportisse, PDG de l’INRIA (Institut national de recherche en sciences
et technologies du numérique), Pierre Veltz, sociologue et économiste, Nicolas Bouzou, économisteessayiste, Laurence Devillers, professeure en IA à la Sorbonne, Carlos Moreno, Directeur Scientifique
de la chaire « Entreprenariat, territoire, innovation à l’Université Paris 1, Pascal Picq,
paléoanthropologue et maître de conférences au Collège de France, Sarah Serval, Directrice adjointe
de la chaire attractivité et nouveau marketing territorial d’Aix-Marseille université, Arno Pons,
Consultant & délégué général de Digital New Deal, Jean-Noël de Galzin, PDG de WALLIX Group,
Président de HEXATRUST.

Une convention d’affaires riche en opportunités et solutions
Pour relancer leur activité et développer de nouveaux projets, les visiteurs pourront organiser leurs
rendez-vous en amont via la plateforme d’inscription et prendre part à une convention d’affaires pour :
– Rencontrer les professionnels recherchant de nouvelles opportunités de business ou de partenariats,
– Découvrir l’offre de solutions d’accompagnement pour la relance : dispositifs de financement,
accompagnement des projets d’innovation, etc.
Acteurs académiques, de la R&D et de l’innovation, investisseurs publics ou privés, offreurs de
solutions de la start-up aux grands groupes en passant par les ETI et les PME, participeront à cette
convention d’affaires, orientée solutions, business, projets, et dispositifs d’aide.

Cette convention est opérée par la plateforme d’inscription de l’événement, ouverte via le site
www.360grandest.fr et l’application B2match (téléchargeable sur mobile).

Un temps fort de clôture sur l’accompagnement des start-ups en Grand Est
La période particulière que le Grand Est a traversé a démontré le rôle essentiel que jouent les startups, qui ont su conjuguer agilité et résilience pour rebondir et proposer des solutions créatives.
La soirée de clôture mettra à l’honneur le parcours exemplaire de ces start-ups, jalonné d’étapes, de
travail intense, de remise en question mais surtout de belles réussites. Cette soirée sera l’occasion de
rassembler les deux promotions de Scal’E-Nov et leurs partenaires.

Entrée libre sur inscription – places limitées
Programme, informations et inscriptions : www.360grandest.fr
Conformément à la réglementation en vigueur, les mesures sanitaires nécessaires seront mises en
œuvre pour garantir la sécurité des participants tout au long de l’évènement.
La sécurité et la protection de la santé des exposants, partenaires, visiteurs et collaborateurs est notre
priorité, c’est pourquoi nous mettrons en place les mesures sanitaires nécessaires qui permettront à
tous de participer sereinement à l’événement 360 Grand Est.
Le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée de l’événement. Des bornes de solutions
hydro-alcooliques, une signalétique directionnelle et rappelant les gestes barrières essentiels, seront
disposés à différents endroits du Palais de la Musique et des Congrès. Les flux d’entrée et de sortie
seront contrôlés et le nettoyage renforcé tant sur les stands que dans les salles de conférences et aux
espaces contacts du salon.
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